
Visages
LA LETTRE  DU PARC NATUREL  RÉGIONAL

d
e Camargue

Cette matinée au Mas du Pont de Rousty permettra de présenter
l’actualité du tourisme en Camargue à travers deux grands dossiers :
les résultats d’une grande enquête sur les la fréquentation touristique
dans le Parc de Camargue et le déploiement de la Charte euro-
péenne de tourisme durable sur le territoire du Parc.

Quels visiteurs pour le Parc naturel régional de Camargue ? 
C’est à cette question que répond une grande étude coordonnée
par le Comité régional du tourisme entre 2010 et 2011. Ce travail
d’enquête auprès des touristes présents en Camargue est pionnier
puisqu’il s’intéresse aux spécificités de la destination Parc naturel
régional. Il révèle des données surprenantes et des chiffres inédits
qui seront présentés le 16 mai. Pour la première fois, des chiffres
sur la fréquentation touristique en Camargue seront étayés et ar-
gumentés.

Le tourisme durable en Camargue
Cette première rencontre permettra de faire un point d’étape sur
la Charte européenne de tourisme durable en Camargue. Elle
mettra à l’honneur tous les professionnels du tourisme en Ca-
margue qui témoigneront de leur engagement dans ce processus.

Ces professionnels recevront des mains de Hervé Schiavetti, Pré-
sident du Parc, le certificat qui atteste de leur investissement
dans cette démarche de progrès.
La présentation de deux importants outils de promotion du tourisme
durable en Camargue, le site Internet "Esprit nature" du Comité
régional du tourisme et la plateforme "Provence Pays d'Arles" sur
le web, complétera ce tour d’horizon.

Renseignements pratiques : 
jeudi 16 mai, accueil à 9h, 
12h30 clôture de la rencontre

Contacts : Capucine Ser, 
chargée de mission tourisme, 
tél. 04 90 97 10 40, 
tourisme@parc-camargue.fr

Jeudi 16 mai 2013 : 1ère rencontre du tourisme durable en Camargue,                       
Mas du Pont de Rousty, Arles<
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Pour cela, donnez votre avis dans le travail d’élaboration de la
charte de paysage et d’urbanisme du Parc de Camargue.
� Comment ? En prenant connaissance du premier travail de diag-
nostic réalisé par une équipe de paysagistes et d’urbanistes qui a
arpenté le terrain pendant plusieurs semaines pour proposer une
vision des paysages de Camargue.
� Où ? Ce premier document de travail est accessible et téléchar-
geable sur le site Internet du Parc,www.parc-camargue.fr, à partir
de la page d’accueil, dans la rubrique Actualités. Bien qu’il s’agisse
d’un document de travail amené à évoluer, vous êtes invités à le
découvrir et éventuellement à réagir via le site, notamment en ce
qui concerne la détermination des enjeux majeurs en matière de
paysage sur le territoire du Parc.
Par la suite, sur la base de cette vision commune, une stratégie
territoriale pourra être mise en place et constituera un cadre de
référence pour les décisions qui pourraient avoir une influence sur
le paysage.
La charte de paysage et d’urbanisme du Parc de Camargue
sera issue d’un travail de concertation sur le territoire. Cette
charte sera porteuse d’un projet commun pour la valorisation, la
protection, la restauration et l’accompagnement de l’évolution

des paysages du Parc. Le projet vise à ce que, à terme, les acteurs
associés à l’élaboration de cette charte soient engagés dans une
démarche globale, cohérente et durable de valorisation et de
préservation des paysages de Camargue ainsi que de la maîtrise de
l’urbanisme. 
Contact : Elen Le Roux, 
Chargée de mission architecture, urbanisme, paysage et énergie,
tél. 04 90 97 10 40, archi.paysage@parc-camargue.fr

Participez à l’accompagnement des changements 
dans les paysages de Camargue !

c

Au cœur de la Camargue et de la Crau, les Cavalcades méditerra-
néennes se concentrent sur l’art équestre sous ses multiples facettes.
Dès le printemps, autour des « Peuples Cavaliers » l’Association
Hippocampe va organiser des journées à thème afin de mettre en
lumière la diversité des pratiques que compte l’activité équestre
dans les villages et hameaux de Camargue.
Le Parc naturel régional de Camargue a souhaité se joindre à cette
manifestation en proposant aux associations d’habitants de Mas-
Thibert et du Sambuc, de participer de manière collective à ces deux
journées par l’organisation d’animations de valorisation culinaire
du terroir et de nombreuses activités au son des musiques locales.

Dimanche 2 Juin 2013 : Mas-Thibert
« La Camargue accueille la Fantasia marocaine »
Du village de Mas-Thibert au « clos Granier » et aux Marais du
Vigueirat, gardians et arlésiennes présenteront à leurs invités
marocains tous les aspects de leurs traditions équestres et taurines.
En l’absence d’arènes modernes, un « plan de charrettes » fera
office d’arène improvisée.

Dimanche 16 Juin 2013 : gardians et vaqueros au Sambuc
« Démonstration d’équitation de travail, rencontre entre les
traditions camarguaises et andalouses »
Dès le matin à la ganaderia Giraud, au domaine de la tour du Ca-
zeau : mise en évidence des aptitudes des chevaux dans nos régions,
et des techniques professionnelles liées à ces équitations.
A la mi-journée, le défilé des cavaliers et des attelages conduit ac-
teurs et public jusqu’à la place du village aménagée pour l’occasion
en cabaret équestre où se succèderont de nombreuses animations.
Le programme complet sur www.parc-camargue.fr
Contact associations d’habitants : Muriel Cervilla 04 90 97 19 89

&Les Cavalcades méditerranéennes présentent 
« La rencontre des peuples cavaliers »

Mercredi 29 mai 2013 de 10h à 13h, le riz de Camargue
Rencontre avec Jacques Rozière riziculteur, visite de l’exploitation
située en bordure du petit Rhône. Jacques Rozière présentera les
méthodes de culture et les différentes variétés de riz. Utilisation
culinaire, modes de cuisson, recette présentés par Roger Merlin du
Conservatoire Grand Sud, dégustation.
Mercredi 19 juin 2013 de 10h à 13h, les pommes de terre
des sables
Rencontre avec Monsieur Solans exploitant au Grand Radeau, dé-
couvertes des méthodes de culture. Utilisation culinaire, modes de
cuisson, recette présentés par Roger Merlin du Conservatoire
Grand Sud, dégustation.
Les sorties payantes sont au prix de 7 euros/adulte et gratuite pour
les enfants jusqu’à 12 ans. Les réservations sont toujours obligatoires
et s’effectuent au Parc auprès de Josy Portes au 04 90 97 19 72 
(clôture des inscriptions 1 semaine avant la date des animations).

LES SORTIES GOURMANDES DU PARC 

Mas du Juge.
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Cette 7ème édition de la Fête de la nature mettra à l’honneur les « petites bêtes ».
Les Parcs naturels régionaux se mobilisent pour célébrer la nature dans toute la
France, et vous invite à vivre des moments exceptionnels au cœur de sites naturels
remarquables.

A cette occasion, le Parc naturel régional de Camargue vous propose de partir à
la découverte des crustacés du sel.
Jeudi 23 mai à 9h30 : RDV au Mas de la Bélugue - Salin-de-Giraud
Présentation, description et mode de vie des crustacés vivants dans les milieux
salés de Camargue, et capture d’artémias sur le terrain. Retour sur site pour une
dégustation de produits de la mer.

Gratuit - Sur inscriptions au 04 90 97 19 72 jusqu’au 21 mai (20 pers. maxi)
Tout le programme des animations sur www.fetedelanature.com

A l’échelle nationale et plus particulièrement en région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, les Parcs naturels régionaux sont désormais en-
gagés pour que soit mieux pris en compte la biodiversité dans
l’espace rural. La biodiversité dite « ordinaire » rend de nombreux
services (continuité écologique, réduction des gaz à effet de serre...)
et participe à la beauté des paysages. Cette biodiversité côtoie
l’activité agricole qui de tout temps l’a, plus ou moins, intégrée dans
ses pratiques et ses savoirs. Les Parcs se sont donnés pour ambition
de maintenir ce lien entre les exploitations et leur environnement
et de soutenir l'agriculture quand elle préserve la biodiversité.
Face à ce défi et dans la perspective d’une amélioration des mé-
thodes de production pour une agriculture de qualité, les Parcs
naturels régionaux de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ont
lancé une opération de recueil des pratiques et des savoirs auprès
des exploitants agricoles sur leurs territoires respectifs.
Si dans le Luberon ce sont les cultures des variétés céréalières an-
ciennes qui sont examinées à la loupe, dans le Verdon et les Ba-
ronnies les vergers, le Queyras les estives et les Alpilles les
pratiques de gestion de l’eau, en Camargue il s’agit de s’intéresser
aux différents itinéraires agronomiques et aux astuces mises en

œuvre en riziculture et chez les éleveurs de taureaux et de chevaux.
Un travail d’enquête a débuté en mars pour rassembler les expé-
riences de chacun dans la mise en place des pratiques les plus per-
tinentes au regard du maintien de la valeur environnementale et
agronomique des exploitations.
Des rencontres et débats seront organisés pour partager les expé-
riences menées par les agriculteurs et les éleveurs afin d’identifier
les pratiques qu’il serait intéressant de mettre en avant pour le ter-
ritoire de Camargue. La maîtrise de l’enherbement dans les rizières,
la gestion du parasitisme dans les élevages, le contrôle de la salinité
par la gestion de l’eau, le lien entre céréaliculture et élevage trou-
veront certainement des pistes d’amélioration à partir de la diversité
des pratiques agronomiques mis en œuvre par les exploitants.
L’ensemble de ce recueil servira également de support pour mettre
en place de futurs contrats « d’agriculture durable ».
Un ouvrage rassemblant l’ensemble des savoirs sera édité pour faire
connaître et valoriser les pratiques originales.
Contact : Anne Vadon, chargée de mission agriculture, 
tél. 04 90 97 10 40, agri.elevage@parc-camargue.fr

.

A la recherche des savoirs écologiques paysans en Camargue

Fête de la nature 7ème édition, 
« Cherchez les petites bêtes »

Du 22 au 26 mai 2013
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AGENDA
Mardi 23 mai :

Forum Leader au Palais des congrès d'Arles à partir de 9h

Jeudi 30 mai à 9h30 : 
Bureau

Vendredi 14 juin à 9h30 : 
Comité syndical et Conseil de Parc

« HORIZONS 2013, 
UN BATEAU POUR LA CAMARGUE »

En partenariat avec l’Office de tourisme d’Arles, le Musée de la
Camargue vous propose de découvrir "Horizons" de Tadashi
Kawamata.
Cette œuvre est la première du parcours "Les Sentiers de l’eau" sou-
tenu par Marseille Provence 2013 et la Fondation de France via
le Bureau des Compétences et Désirs. La visite guidée de l’œuvre est

associée à une promenade sur
le sentier du Mas du pont de
Rousty (balade sans difficulté)
ainsi qu’à une présentation du
projet du futur musée, actuel-
lement en rénovation jusqu’en
octobre 2013.

VISITES GUIDÉES DE L’ŒUVRE :
� Mercredi 15 mai 
et samedi 25 mai à 15h
� Mercredi 5 juin 
et samedi 22 juin à 10h
� Mercredi 3 juillet 
et samedi 27 juillet à 10h

Lieu : Musée de la Camargue - Durée : 2h
Plein tarif : 6€ / Tarif réduit (-18 ans, étudiants) : 3€
Réservation auprès du Musée de la Camargue, règlement des billets
auprès de l’Office de tourisme d’Arles.
L’Office de tourisme d’Arles reverse une partie des recettes perçues à
la Fondation du Patrimoine en vue de soutenir la rénovation du musée.

« DE LA SOUDE AU SAVON » 

� Samedi 18 mai à 9h30
« De la soude au savon » : Visite guidée à Salin-de-Giraud
L’histoire de la fabrication du savon à partir de la soude produite à
Salin-de-Giraud, vous sera dévoilée au cours d’une visite des quartiers
Solvay et Péchiney.
La visite se poursuit
avec les animations
de la Fête du Sel au
village.

Gratuit - Tout public
Informations : Musée
de la Camargue.

« SAGNO, SAGNIÉ » 

� Jeudi 30 mai à partir de 10h
« Sagno, Sagnié » : Inauguration de la cabane de gardian
Musée de la Camargue, sentier de découverte du Mas du Pont de
Rousty.
« Sagno et sagnié » est un programme en 3 saisons conçu autour du
chantier de rénovation du toit en roseau de la cabane de gardian du
sentier du mas du Pont de Rousty. Après la coupe du roseau, puis la
fabrication des « manons » de sagno, le toit de la cabane a été refait
au cours d’un chantier participatif organisé en mai. 
Projet financé par ArcelorMittal et le Conseil régional Provence-Alpes-
Côte d’Azur.

Programme :
� 10h : Accueil devant le Musée de la Camargue  
Départ pour la cabane de gardian sur le sentier du Mas du Pont de
Rousty avec les Attelages du Pays d’Arles.
Arrivée à la cabane, accueil par les musiciens et chanteurs du Groupe
Ermafroditi.
� 11h : Inauguration officielle et apéritif
� 12h à 14h : Pique-nique tiré du sac accompagné par les musiciens
et chanteurs du Groupe Ermafroditi. 
� 14h : Départ pour une balade contée sur le sentier par Lise Gros 
Durée 2h (sans difficulté).

Gratuit - Tout public
Informations et réservations
au : Musée de la Camargue,
Mas du Pont de Rousty,
13200 Arles 
Tél. 04 90 97 10 82
e-mail : 
musee@parc-camargue.fr

Musée de la Camargue hors les murs
Mai-juin 2013

Fabrication 
des « manons » de sagno 

Solvay © Carle Naudot

"Horizons" de Tadashi Kawamata.
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